Communiqué de presse – 15 décembre 2010

VETOQUINOL COMMERCIALISE
2 NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES INJECTABLES POUR ANIMAUX DE RENTE :
CEFTIOCYL® ET KEFLORIL®.

Lure, le 15 décembre 2010 – Conformément aux récentes communications du Groupe,
Vétoquinol annonce le lancement dans ses filiales et pays export en Europe de
Ceftiocyl® et Kefloril®, 2 nouveaux antibiotiques injectables pour animaux de rente.
Le Groupe Vétoquinol renforce sa gamme de produits anti-infectieux, domaine stratégique pour le
Groupe, avec le lancement de Ceftiocyl® et de Kefloril®. Ces deux nouveaux produits sont
enregistrés dans la majorité des pays Européens.



Ceftiocyl® est un antibiotique de la famille des céphalosporines, indiqué chez les bovins
dans le traitement des infections de l’utérus après la mise-bas et des infections localisées
au niveau des pieds. Chez les porcins, il est indiqué dans le traitement des infections
respiratoires.



Kefloril® est un antibiotique de la famille des fénicolés, indiqué dans le traitement des
infections respiratoires chez les bovins et les porcins.

Pour Vétoquinol, l’objectif du lancement de ces 2 nouveaux produits est de renforcer son offre et
son image de spécialiste en antibiothérapie et de prendre de nouvelles parts de marché sur le
segment des animaux de rente.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vétoquinol, s’est félicité de ces lancements de nouveaux
produits et a déclaré : « Notre gamme d’antibiotiques injectables va comporter 5 produits de
référence (Marbocyl 10%, Marbocyl 2%, Marbocyl S, Ceftiocyl et Kefloril) répondant aux besoins
de nos clients. Notre offre produit permet désormais de couvrir la grande majorité des
pathologies infectieuses rencontrées quotidiennement par les vétérinaires. Vétoquinol poursuit sa
démarche pour une utilisation raisonnée des antibiotiques tout en proposant différent produits
ciblant chacun une pathologie spécifique. »
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A propos de Vétoquinol
Vétoquinol est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire indépendant, positionné à la fois sur les animaux de
rente et les animaux de compagnie. Dédié exclusivement à la santé animale, ce groupe familial est le
10e laboratoire mondial et réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’international.
Son activité s’étend de la recherche à la production et à la commercialisation de médicaments et de produits non
médicamenteux. Positionné dans le domaine curatif, Vétoquinol développe une expertise dans 3 domaines
thérapeutiques : anti-infectieux, douleur-inflammation, cardiologie-néphrologie.
Le Groupe distribue aujourd’hui ses produits dans plus d’une centaine de pays (Europe, Amériques, Asie/Pacifique),
en s’appuyant sur ses filiales dans 23 pays et un réseau de 140 partenaires distributeurs. Le Groupe emploie plus
de 1 600 personnes dans le monde.
Pour plus d’informations : www.vetoquinol.com.
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